STEP - Accueil
Mandat

Liens Rapides

Le STEP (Services Télématiques des Étudiants de Polytechnique) a la responsabilité d'assurer, au
meilleur de ses capacités, le bon fonctionnement et l'accès aux services mentionnés ci-bas aux étudiants.

Services STEP

Il doit aussi assurer la fiabilité des services en général et prendre les mesures jugées adéquates pour
régler toute situation problématique. Le comité est aussi responsable de la gestion et de l’entretien des
systèmes informatiques de l’AEP. De plus, ce dernier a la responsabilité de conseiller, au meilleur de ses
connaissances, les exécutants de l'association étudiante en ce qui concerne l’informatique.

Billeterie AEP

BitWarden

Valeurs
Le STEP a des valeurs sur lesquelles ses exécutants se basent lorsqu'il est temps de prendre des
décisions. Ces valeurs sont triées en ordre d'importance et sont détaillées dans cette page.

Générateur d'Horaire

GitLab

Pour en savoir plus.
Listes de diffusions

Services

Quiz AEP

Le STEP offre les services suivants :

Billeterie AEP

SVN

Le STEP offre un service de billeterie pour vos événements (pas en ligne en ce moment).

BitWarden
Le STEP offre un service de gestionnaire de mots de passe, Bedrock, qui est basé sur Bitwarden.
Il est accessible à l'adresse bedrock.step.polymtl.ca. Il est cependant important de noter que même si il
peut y avoir d'erreurs apparentes, vous pouvez les ignorer - votre compte aura quand même été créé.
Il n'est pas nécessaire de valider votre compte en vérifiant votre e-mail, vous avez accès à toutes les
fonctionnalités gratuites.

Liens Utiles
Site du STEP

Site de l'AEP

Prenez note qu'il existe des fonctions premium, incluant 2FA - nous ne sommes pas responsables de
cela (8bit Solutions LLC, créateur de Bitwarden, est responsable) et ne collectons aucune commission.

Générateur d'horaire
Le site de génération d'horaire (lien) permet aux étudiants de prévoir et de planifier leurs horaires de
façon simple et efficace.

GitLab
Le GitLab du STEP (lien) permet la gestion de version de code à l'aide de git. Une panoplie d'outils pour
augmenter la productivité y sont aussi offerts.

Hébergement Web
Le STEP offre la possibilité d'héberger des sites web ou des applications sur ses serveurs.

Listes de diffusion
Le STEP offre la possibilité de contacter un grand nombre de personnes simultanément grâce aux listes
de diffusions (lien).

Quiz AEP
Nous aimons tous avoir accès aux anciens examens afin de réviser. Le STEP offre la banque de quiz de
l'AEP (lien), qui est une solution communautaire pour récupérer les anciens tests et examens.

SVN
Le STEP supporte encore le gestionnaire de version SVN (lien).

Zimbra

Comment configurer sur votre client personnel (ex: téléphone
cellulaire)

Certains status sont incorrect, puisque le
serveur courrent ne peut contacter nova
/orion.

Pourquoi voudriez-vous configurer sur votre client personnel? Cela vous permettrait de recevoir les mails
de Zimbra directement sur votre téléphone dans votre application de courriel favorite!
Alors, pourquoi s'en passer? Voici la marche à suivre de manière générale; évidemment, certains détails
varient selon votre modèle d'appareil, votre système d'exploitation et votre client de messagerie favori.

Exécutif
Le STEP est dirigé par une équipe animée et remplie de motivation.

Directeur

Trésorier

Secrétaire

Aussi connu sous le nom de
Dictateur, le directeur doit
s'assurer que les exécutants
remplissent leurs devoirs,
veiller à l'avancement et à
l'intégrité du comité, ainsi que
s'assurer que le comité
respecte son mandat.

Le trésorier est responsable
de gérer les achats, les
budgets et bilans ainsi que de
soumettre les factures à la
comptable de l'AEP.

Aussi connu sous le nom de
sexcrétaire, ce dernier doit
faire le suivit des tâches à
l'interne, prendre des notes
lors des réunions et s'occuper
des interactions sur les
réseaux sociaux.

Le trésorier est aussi celui qui
approuve les demandes
d'achats des membres du
comité.

Poste occupé par :
Poste occupé par :
Poste occupé par :

Olivier Gagnon
Jean Decian

Olivierga@hotmail.com

Christophe St-Georges
cstg23@hotmail.ca

Directeur
Adjoint
Infrastructure
Est en charge de la gestion
de l'infra.

Poste occupé par :

Vice
Président
Communicati
on

Vice
Président
Développeme
nt

Aussi connu sous le nom de
VP-SPAM, ce dernier doit
s'occuper de la publicité du
STEP.

Aussi connu sous le nom de
VP-HyperVisor, ce dernier
doit s'assurer de
l'avancement des projets de
développement au sein du
comité.

Ceci inclut les objets
promotionnels, affiches, etc.

Pierre-Yves Jourel
pierre-yves.jourel@pyjou.com
https://pyjou.
Website:
dev/
Directeur
Position:
Department: STEP
Montréal
Location:

jeandecian@hotmail.fr
https://www.
Website:
jeandecian.ca
Secrétaire
Position:
Department: STEP

Poste occupé par :
Poste occupé par :

Monssaf Toukal
Jean Decian
jeandecian@hotmail.fr
https://www.
Website:
jeandecian.ca

tmonssaf@gmail.com
VPPosition:
Développement
Department: STEP

Secrétaire
Position:
Department: STEP

Mathieu Marchand
mathieu.marchand@hotmail.
com

Vice
Président
LocalHost

Vice
Président
Externe

Sénateur

Le VP-LocalHost s'occupe de
la vie dans le local du comité.
Il s'occupe notamment de la
coordination de l'achat de
nourriture et du rangement du
local.

Le VP-Externe s'occupe
d'établir des contacts avec
des entreprise et il est
l'ambassadeur du comité à
l'extérieur de l'école.

Le sénateur un ancien du
comité dont l'implication a été
particulièrement importante. Il
s'agit souvent d'anciens
directeurs du comité. Ce
dernier apporte son
expérience et ses
connaissances afin de garder
le comité sur la bonne voie.

Poste occupé par :

Poste occupé par :

Jimmy Bell

Vincent P. Brouillard

jimkick3@outlook.com

vinpas45@gmail.com
Sénateur
Position:
Department: STEP

Poste occupé par :

Tai Chen Li
tai-chen.li@polymtl.ca
VP-LocalHost
Position:
Department: STEP

ThePhosphorus
adem.aber-aouni@polymtl.ca
https://thephosp
Website:
horus.dev
Co-Directeur
Position:
Department: STEP

Rose Hirigoyen
rose.hirigoyen@polymtl.ca
Co-Directrice
Position:
Department: STEP

Samuel Arseneault
samuel.arseneault@polymtl.
ca
Trésorier
Position:
Department: STEP

